PV de la 17e REUNION SMCU/FCI le 30 septembre 2015 à Vendenheim France.
Présents :
Frans Jansen (NL); Iris Remund (S) ; Martial Beyaert (FR) ; Valeer Linclau (BEL) ; N. Gil Ferreira (PT) ;
Carlo Oppizzi (IT) ; Don Lee (USA); André Pobukovsky (RUS); Arsi Liimatta (FIN) ; Peter Pap (RO)
Excusé: Radim Kelar (Cz)
Coordinateur : Bernard Roser
Invité a la réunion et présent: M. Daniel Schwartz – vice Président de la SCC et M. Pierre Rouillon
responsable pour les grandes événements SCC.
1.
Ouverture de la Réunion à 14H.
Le Coordinateur M. B. Roser souhaite la bienvenue aux délégués présent et déclare d’être fier que le
Mondioring est finalement entièrement reconnue avec possibilité d’octroi du CACIT par la FCI. De ce
fait, il remercie M. Frans Jansen Président de la Commission de chien d’utilité FCI pour tout son
investissement dans ce dossier.
M. Roser remercie tout les membres actuel et anciens de la SMCUFCI pour leur travail et le résultat
obtenue, il demande de rester vigilent que le monde du Mondioring reste digne de cette
reconnaissance.
M. Frans Jansen prend la parole et dit que durant les dernières 7 années il a toujours cru dans cette
magnifique discipline qu’est le Mondioring. Il déclare que la reconnaissance est un premier pas dans
le processus de propre gestion par un comité Mondioring indépendamment de la CUFCI.
La CUFCI est convaincu que ce processus doit se faire le plus vite possible.
2.
Démonstration du programme Mondioring aux membres du General Comité FCI en Belgique à
Lobbes tout près du siège de la FCI le 19 mars 2015.
Cette démonstration a été soigneusement préparé. Des remerciements et félicitations pour M. Frans
Jansen qui à défendu le programme aux membres de la Général comité ; a M. Valeer Linclau qui a fait
une démonstration avec son Bouvier, a M. Jos Helsen qui a fait une démonstration avec son Berger
Malinois ; a M. Bernard Roser qui a fait une démonstration avec son jeune BA ; a Mme. Nadine Knaus
qui a fait une démonstration avec sa femelle BA ; a M. Jimmy Foster qui, comme homme assistent, a
fait un travail remarquable.
M. Frans Jansen déclare que c’est remarquable que le programme a été accepté par unanimité par le
Général Comité, cela signifie que tout les membres ont été convaincu ce qui est excellent. Il remercie
la SCC pour le dossier de presse sous forme de pliant qui a été présenter aux membres de la General
Comité de la FCI.
M. Schwartz remercie M. Jansen et le coordinateur M. Roser. Il remercie également tout les
prédécesseurs. M. Schwartz déclare qu’ il était convaincu que la reconnaissance du Mondioring
devrait se faire durant la Présidence de M. Jansen dans la CUFCI.
3.
Le coordinateur passe la parole au secrétaire pour poursuivre l’agenda.
On passe a l’ordre du jour avec l’approbation du dernier PV de la 16e réunion SMCU/FCI du 28 février
2015 a Vendenheim. Le PV est présenter en Français, Anglais et Allemand (traduction en Allemand
par Mme. Iris Reimund), il n’ y a pas de remarques, le PV est accepter.

4.
Lettres d’accréditation :
Le secrétaire a reçu confirmation pour M. Alexandru Bondar du Kennelclub de la Roumanie, une
lettre du Club Portugués de Canicultura désignant M. Nuno Gil Ferreira pour cette réunion,
confirmation par Kennel club de Finlande désignant M. Arsi Liimatta et une lettre du Clube Sao Paulo
Brazil pour M. Marcel Piacentini Abrantes.
5.
Présentation du déroulement du G.P. et Coupe du Monde par M. Bernard Roser.
M. Frans Jansen fait la remarque que dès maintenant on peut utiliser « Championnat du Monde
Mondioring FCI » a la place de Coupe du Monde.
6.
Tenue des juges lors de la Coupe du Monde 2015 ;
M. Schwartz, vice Président de la SCC, va remettre aux juges une cravate et pour les dames, un
foulard.
7.
Le projet « Cursus pour des postulants Juge Mondioring des pays où l’OCN n’ayant pas adopté la
discipline » On attend le document directives de la FCI pour les juges Mondioring. Le dossier sera de
nouveau traiter durant la 18e réunion de la SMCU/FCI février 2016.
8.
Présentation du déroulement de la sélection Internationale par M. Claude Munto responsable pour
la sélection Internationale 2015.
9.
Sécurité des HA et Chiens. Contrôle des costumes protecteur des HA des Grands Prix, de la Coupe du
Monde et des participants a la sélection Internationale.
10.
Organisateur en 2016 la Belgique. Le lieu Hall des Criées Rue de Charneux 94 – 4650 Herve – Belgique
Responsable organisateur M. Yves Carton president@cec-hermalle.be .
11.
Quel organisateur 2017 ? La réunion décide de faire une demande aux représentants des pays qui
n’ont pas adopter le Mondioring.
12.
16h30 - Briefing des délégués des pays n’ayant pas adopter la disciple.
Le président de la CUFCI M.F. Jansen va adresser un écrit concernant l’acceptation totale du
programme Mondioring et la désignation d’un délégué officielle pour la SMCUFCI aux Organisations
Nationales des Pays mentionné en dessous.
Sont présent :
Angleterre M. John Rumble ; Danemark M. Jonas Corneliussen; Allemagne M. Sebastien Shäfer;
Autriche M. Claus Angerer ; Suède Mme Emma Svenson; Espagne M. Ricardo Salazar ;

Rejoint la réunion M. Marcel Piacentini Abrantes délégué officiel du Bresil.
Le représentant de la Danemark déclare d’enquêter si il y a une possibilité pour l’organisation du
Championnat du Monde en 2017.
13.
M. Jansen propose d’imposer, en analogie avec la décision mentionné pour la participation au Ch. Du
Monde « Pour participer en échelon III un chien devra avoir obtenu au moins un résultat de 300
points (mention « suffisant ») entre l’après coupe et l’inscription (décision de Rotterdam 29 09
2010) » .
Proposition: pour la participation au Grand prix cat.1 « Pour participer en échelon I un chien devra
avoir obtenu au moins un résultat de 160 points (mention « suffisant ») entre l’après coupe et
l’inscription. »
Proposition: pour la participation au Grand prix cat. 2 « Pour participer en échelon 2 un chien devra
avoir obtenu au moins un résultat de 240 points (mention « suffisant ») entre l’après coupe et
l’inscription.»
Ce propos seras soumis a la vote durant la 18e réunion de la SMCUFCI le 20 février 2016.
14.
Prochaine réunion de la SMCU/FCI le samedi 20 Février 2016 a 10h
Lieu de la réunion : Belgique Restaurant les arcades, 83 rue Albert 1er à 4820 Dison. A10 min de
Herve lieu du Championnat du Monde Mondioring FCI 2016.

15.
Le coordinateur souhaite aux jury et délégués une Coupe du Monde et un concours internationale
sportive, qui serras une publicité mériter pour ce sport Mondiale. La réunion est déclarer terminer a
17h30.
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